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Résumé  
 
Cette étude examine la faisabilité du point de vue politique et économique de la 
mise en place d’un forfait de contenu pour les titulaires de droits, afin de donner 
aux consommateurs la possibilité de partager des fichiers légalement. Dans cette 
optique, l’étude analyse l’évolution des marchés des produits et services de 
divertissements musicaux et audiovisuels au cours de ces dix dernières années et 
donne des informations concernant les tendances du piratage en ligne. Elle 
présente les principaux objectifs d’une approche du forfait de contenu ainsi que des 
scénarios possibles pour le forfait de contenu et autres solutions. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce 

ARPU Average revenue per user (chiffre d’affaires par abonné) 

AV Audiovisuel 

BT British Telecom 

CRM Collective Right Management (gestion collective des droits) 

CRMO Collective Right Management Organisation (organisation de gestion 

collective des droits) 

DDL Direct Download (téléchargement direct) 

FTP File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers) 

GDN Gestion des droits numériques 

GM  Garanties minimales 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Internet Protocol Address provider (fournisseur d’adresse de 

protocole Internet) 

IPRED Intellectual Property Rights Enforcement Directive (directive sur 

l’application des droits de propriété intellectuelle) 

IP TV  Internet Protocol TV (télévision par internet) 

ISP Internet Service Provider (prestataire de services Internet) 

LP Long Playing record album (disque de longue durée) 

MIDEM Marché international du disque et de l’édition musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

OMC Organisation mondiale du commerce 
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OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

P2P Peer to Peer (de poste à poste) 

PC Personal Computer (ordinateur personnel) 

PRB Public Service Broadcaster (service public de radiodiffusion) 

RSI  Retour sur investissement 

SACEM Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Subscription Video On Demand (abonnement à la vidéo à la 

demande) 

TNT Télévision numérique terrestre 

TV sur IP Télévision sur protocole Internet 

UE Union européenne 

VoD  Video On Demand (vidéo à la demande) 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty (traité de l’OMPI sur les 

interprétations et exécutions et les phonogrammes) 

WTC WIPO Copyright Treaty (traité de l’OMPI sur le droit d’auteur) 
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SYNTHÈSE 

Cette étude est la réponse au souhait formulé par la commission de la culture et de 
l’éducation du Parlement européen d’être informée de la manière dont un forfait de contenu 
pourrait, du point de vue tant politique qu’économique, être mis en œuvre en pratique dans 
le cadre du partage de fichiers.  

Cette étude apporte des informations et une analyse sur les sujets suivants: l’évolution des 
marchés des produits et services de divertissements musicaux et audiovisuels au cours des 
dix dernières années; les tendances et phénomènes du piratage en ligne; les principaux 
objectifs d’une approche de forfait de contenu; des scénarios pour le système de forfait de 
contenu et d’autres approches de mise en œuvre. 

Un système de forfait de contenu permet aux titulaires de droits de donner aux 
consommateurs la possibilité de partager légalement des fichiers de poste à poste, dans le 
cadre de l’octroi de licences collectives étendues pour des activités qui ne sont pas 
couvertes par des accords transactionnels. Se limitant au strict nécessaire pour télécharger 
des contenus d’un réseau P2P (c’est-à-dire un droit de reproduction et un droit de mise à 
disposition très limité1), perçu par les prestataires de services Internet (ISP) et redistribué 
par une société de gestion collective européenne ad hoc, un forfait de contenu pourrait être 
une solution pour créer de la valeur sur le marché licite et pour réduire l’attrait et l’ampleur 
du piratage. 

Aperçu de l’industrie de la musique 

Depuis sa création, le droit relatif au droit d’auteur tente constamment de suivre le rythme 
des changements technologiques. En Europe, les régimes de redevances pour les copies à 
usage privé ont été élargis afin d’inclure la plupart des activités de copie et de la capacité 
de stockage des consommateurs. 

L’industrie de la musique est complexe et comporte de nombreux canaux différents, mais 
liés entre eux. Ceux-ci comprennent les représentations en direct, les enregistrements, la 
radiodiffusion et d’autres formes de ce que l’on appelait traditionnellement l’«exploitation 
secondaire». 

Le droit relatif au droit d’auteur constitue le cadre juridique et économique de base dans 
lequel évolue l’industrie de la musique. Il accorde aux titulaires des droits exclusifs pour 
contrôler certaines formes d’exploitation de leurs œuvres. 

Lorsque de tels droits exclusifs existent, tout acte posé dans le cadre de ces droits sans 
l’autorisation des titulaires constitue une infraction civile ou une infraction pénale, ou les 
deux. 

Aperçu de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 

Au cours des 20 dernières années, contrairement à la musique, les secteurs de l’audiovisuel 
et du cinéma ont prospéré et connu une croissance constante, uniquement ébranlée par 
des circonstances historiques. 

Le cinéma européen a exploité ce marché avec de nouveaux modes de distribution et de 
nouvelles structures de financement. Le financement a été augmenté à l’aide de fonds 
publics, comme le montrent le nombre considérable d’aides d’État (européennes, 
                                                 
1  Le droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés visé à l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du 
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information doit s'entendre comme couvrant tous les 
actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son 
origine et comme ne couvrant aucun autre acte. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6

nationales, régionales et locales) de tous types et les fonds spécialisés (régimes de crédit 
d’impôt, fonds privés, slate funding, etc.). 

Pour la distribution de contenu audiovisuel, la chaîne de valeur commence par la production 
de contenu ou l’acquisition de droits et se poursuit par la vente au public. 

La commercialisation des programmes audiovisuels et cinématographiques nécessite le 
développement de relations contractuelles et économiques entre les différents types 
d’acteurs, que l’on peut grouper en six catégories: les titulaires de droits et fournisseurs de 
contenu, les agrégateurs de contenus, les opérateurs de plateformes et services de VoD, 
les distributeurs de services de plateformes, les fabricants de produits électroniques 
destinés au grand public et les utilisateurs finaux (consommateurs).  

La distribution par les réseaux numériques a cassé cette linéarité, et tous les acteurs de la 
chaîne peuvent désormais avoir directement accès au public (y compris les artistes eux-
mêmes). 

Si la distribution numérique facilite la diffusion au profit des consommateurs (la théorie de 
la longue traîne), il est encore difficile à l’heure actuelle d’en faire un système de vente 
(même au-delà des conséquences de la distribution illégale).  

Évolution du piratage: conséquences et tendances récentes 

Ironie du sort, le piratage physique est en déclin sur de nombreux marchés en raison de la 
fréquence croissante du piratage en ligne: les consommateurs ne doivent plus payer aucun 
produit physique s’ils peuvent trouver ce qu’ils veulent en ligne gratuitement. 

La réponse de l’industrie phonographique à l’expansion du piratage en ligne comporte 
plusieurs volets, allant du renforcement de la législation aux technologies pertinentes pour 
gérer les droits relatifs aux enregistrements qu’elle produit. Ces technologies comprennent 
la technologie de gestion des droits numériques (GDN) et d’autres types de technologies 
liées aux systèmes de gestion des droits, comme les technologies des empreintes et des 
filigranes. 

Dans le secteur de l’audiovisuel, la majorité des nouveaux moyens d’acquérir des contenus 
sont utilisés à des fins non autorisées. Les nombreuses possibilités d’utilisation non 
autorisée de la distribution de contenu créatif offertes par la révolution numérique 
expliquent - plus que tout autre argument - la difficulté d’imputer la spectaculaire réduction 
des recettes à un seul ou à quelques facteurs. 

Ces dix dernières années, d’innombrables études ont été réalisées pour examiner la nature 
et les conséquences du piratage en ligne. Trop souvent, ces études sont de simples 
exercices de collecte de preuves sur la base de politiques. La seule chose dont on est sûrs, 
c’est que les recettes de l’industrie phonographique chutent et que les vente de DVD 
stagnent ou diminuent. Une autre chose dont on est certain, c’est que l’utilisation de 
réseaux P2P2, de sites de téléchargement direct, etc. est importante et en croissance et 
implique un grand nombre d’utilisateurs de l’internet, et que l’internet est utilisé pour 
accéder à des contenus protégés par le droit d’auteur sans aucune rémunération pour les 
titulaires des droits. 

                                                 
2  Un réseau P2P (de poste à poste) (parfois appelé «forum» ou «réseau social») est un site Internet spécialisé 

faisant office de «club» virtuel sur lequel les membres peuvent communiquer en temps réel et échanger des 
messages. Sur nombre de ces réseaux, les consommateurs échangent des œuvres, de la musique, des films ou 
des extraits de films, des livres ou des articles sous format électronique protégés. Ces clubs peuvent compter 
des milliers de membres: le plus connu est probablement Facebook, qui a des millions de membres dans le 
monde entier. Ces réseaux proposent souvent des listes indexées d’œuvres pouvant être trouvées en ouvrant 
les messages appropriés de membres. 
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Cependant, la coexistence de ces données ne constitue pas nécessairement une preuve 
irréfutable du lien de causalité.  

Si on analyse la situation plus dans les détails, l’image d’un «pirate en ligne» devient très 
confuse et l’impact des chiffres globaux, agrégés commence à diminuer. Dans l’industrie du 
film et de la musique, il est toutefois important d’opérer une distinction entre les deux 
principales catégories de pirates: les pirates qui sont plus ou moins organisés en vue de 
gagner de l’argent en encourageant et/ou en facilitant la distribution de copies non 
autorisées à des fins lucratives, et les autres pirates, qui téléchargent sur des sites Internet 
illégaux (de musique et de cinéma) des chansons et/ou des films et séries pour leur 
consommation personnelle.  

Principales mesures juridiques et principaux mécanismes de lutte contre le 
piratage 

De nombreuses approches législatives différentes ont été adoptées par les différents 
gouvernements pour faire face au piratage en ligne. 

Les titulaires de droits ont fait pression avec succès en vue d’obtenir l’introduction de lois 
de réaction graduée dans plusieurs pays du monde: à Taïwan, en France (loi Hadopi), au 
Royaume-Uni (loi sur l’économie numérique de 2010), en Corée du Sud et en Nouvelle-
Zélande. 

D’autres voies législatives sont suivies, par exemple en Italie, où le gouvernement a érigé 
en infraction pénale la violation du droit d’auteur en mettant à disposition des œuvres 
protégées sur des réseaux informatiques sans permission (décret Urbani), et en Espagne 
(loi Sinde), où ce sont les intermédiaires, plutôt que les utilisateurs, qui sont ciblés. 

Comme la plupart de ces mesures sont récentes, il est encore trop tôt pour déterminer si 
une approche est meilleure qu’une autre. 

Principales considérations concernant un forfait de contenu 

Le monde numérique dans les secteurs de l’audiovisuel et de la musique se caractérise par 
la diversité des parties prenantes. La multiplicité des modes de distribution possibles a 
considérablement augmenté le nombre de parties prenantes – des créateurs aux 
agrégateurs de contenus. Parallèlement, les opérateurs télécom et, plus récemment, les 
fabricants de dispositifs impliqués en raison de la TV connectée, ont mis au point des 
stratégies d’intégration et de pénétration du marché. Si le contenu est plus que jamais roi, 
grâce au contrôle de la production, de la distribution et du catalogue, la chaîne de valeur 
traditionnelle s’adapte aux nouveaux acteurs qui se font concurrence pour le partage de la 
valeur. L’organisation traditionnelle de l’exploitation risque de s’effondrer à la suite de 
l’avènement de l’internet à grande vitesse, du numérique et de la distribution numérique ou 
de la distribution sur tous les supports et moyens potentiels. En plus de ces parties 
prenantes traditionnelles, aujourd’hui, les consommateurs, au moyen du sous-titrage 
amateur, du P2P, d’échanges sur les réseaux sociaux et de la lecture en continu, ont une 
influence sur les stratégies d’exploitation pour chaque catégorie de droits, de canaux de 
distribution et de territoires.  

Les incidences économiques de la numérisation et de l’internet sur la création de valeur ne 
sont pas les mêmes pour les industries de la musique et de l’audiovisuel: les conséquences 
et les effets sur la structure et l’organisation du marché diffèrent entre ces secteurs.   

Par conséquent, la mise en place de tout système de forfait de contenu doit tenir compte 
des divers intérêts. 
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Le forfait de contenu et d’autres scénarios 

L’objectif économique du système de forfait de contenu est de provoquer un effet 
d’entraînement sur le marché afin de convaincre les titulaires de droits de l’utilité du 
système. De ce point de vue, un système qui apporterait au secteur un flux de revenus 
équivalant à peu près à ce que la VoD et les copies à usage privé rapportent sur le marché 
actuel (par exemple, respectivement 56 millions d’euros et 28 millions d’euros sur le 
marché français) améliorerait sa crédibilité, car il compléterait les offres premium, qui sont 
essentielles à l’économie du secteur. 

L’objectif social et politique est de donner aux utilisateurs de l’internet la possibilité de 
rester dans la légalité lorsqu’ils téléchargent des contenus à des fins privées et partagent 
des fichiers P2P, de façon à convaincre le plus d’utilisateurs possibles. Le système de forfait 
de contenu légitimerait donc le P2P avant tout pour les œuvres acquises légalement. 

La fixation d’un prix pour un système de forfait de contenu doit relever un triple défi: elle 
doit soutenir le partage de fichiers P2P tout en réduisant le piratage, elle doit représenter 
un élargissement des offres légales et elle doit bénéficier de la coopération des prestataires 
de services Internet. 

De même, le mécanisme de fixation du prix utilisé doit remplir plusieurs critères et éviter 
plusieurs écueils bien connus: fixer le bon prix, ne pas perdre de vue le concept du prix 
psychologique, ne pas se couper du circuit de perception des recettes (les prestataires de 
services Internet et de réseau jouent un rôle clé). 

C’est pourquoi l’étude présente dans son chapitre 4.1.1. les effets potentiels d’une politique 
de prix concernant un forfait de contenu pour les œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques: une hypothèse minimale de 2 euros, une hypothèse maximale de 
6 euros et une hypothèse moyenne proche du prix symbolique de 5 euros: 4,99 euros. 

La fixation du prix du système de forfait de contenu est une question à aborder, au même 
titre que ses conséquences sur les modèles commerciaux. Une deuxième question à 
aborder est le taux de migration des consommateurs afin d’établir des prévisions 
concernant la création ou la perte de valeur générale. 

Selon l’hypothèse développée et présentée au chapitre 4.1 de l’étude, un forfait de contenu 
de 4,99 euros, qui apporterait plus de bénéfices, aurait la meilleure chance de réussite. Ce 
serait en particulier le cas si l’offre était associée à la possibilité pour le consommateur 
d’utiliser ce forfait de contenu pour échanger un gros volume mensuel de contenus, comme 
envisagé dans l’étude, une possibilité qui n’est apparemment disponible dans aucune offre 
existante, quel que soit son prix. Selon nous, une telle option devrait absolument faire 
partie de toute offre commerciale concernant le téléchargement, car il s’agit d’une pratique 
établie parmi tous les consommateurs, qui sont habitués à partager des contenus vus sur 
l’internet. Des tranches supplémentaires de 1 à 2 euros par mois pourraient être achetées 
si l’utilisateur dépasse la capacité de téléchargement de l’abonnement de base (quel que 
soit le nombre de titres). 

Un système de forfait culturel devrait au moins répondre à deux objectifs sociétaux 
importants: 

 garantir une rémunération équitable pour les auteurs et la communauté créative, avec 
une procédure de distribution équitable;  

 constituer un refuge pour les utilisateurs. 

Il ne semble pas y avoir de situation facilement profitable à tous, ni même de solution où le 
«mal» serait réparti équitablement.  

Presque toutes les solutions proposées (des licences collectives volontaires aux licences 
collectives obligatoires, en passant par les licences collectives étendues) impliquent une 
forme d’organisation de l’octroi de licences collectives ou communes pour percevoir les 
recettes et les redistribuer. 
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Les scénarios crédibles pour répondre à la question du partage de fichiers 

Deux scénarios sont possibles: soit le statu quo (maintien de la situation actuelle et lois de 
lutte contre le piratage) soit le scénario du forfait de contenu, avec deux options: 
l’introduction d’un système de forfait de contenu général constituant un nouveau modèle 
commercial légal, ou un système de forfait de contenu limité. 

Pour diverses raisons, expliquées dans l’étude, un système général représente une solution 
inacceptable pour de nombreux acteurs3. Le forfait de contenu limité dans un cadre 
politique et opérationnel spécifique pourrait être une solution viable. 

La gestion collective est un outil inévitable lorsque le système de forfait de contenu est 
envisagé pour des utilisations en ligne d’œuvres à des fins non commerciales, quelle que 
soit la couverture du système. 

Un système reposant sur les succès obtenus grâce à la directive «Retransmission par câble 
et satellite»4 pourrait être appliqué pour le partage de fichiers P2P. Cette directive ne créait 
pas de nouvelle exemption ou limitation ni n’imposait de licence obligatoire. Elle limitait 
l’exercice des droits exclusifs aux organisations de gestion collective des droits. C’est 
pourquoi elle est compatible avec les traités internationaux. Pour le partage de fichiers P2P, 
les titulaires confient aux organisations de gestion collective les droits exclusifs 
d’autorisation de téléchargement et de partage de fichiers dans des circonstances et des 
limites très spécifiques. 

Conclusions: que faut-il prendre en considération pour que le système de forfait 
de contenu soit un succès? 

Afin de définir une action et une politique publiques pertinentes pour l’industrie de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma, il est important de garder à l’esprit les principaux 
objectifs de la politique proposée et les différentes étapes qu’il faut suivre pour s’assurer 
que toutes les décisions et tous les outils ainsi que les étapes et la chronologie mènent 
logiquement à l’objectif. 

Il convient de garantir la protection de l’utilisateur final en assurant une compréhension 
claire des actes qui sont légalement autorisés et de ceux qui ne le sont pas, et de faciliter 
l’utilisation des réseaux P2P et sociaux, pour autant que ces activités restent non 
commerciales et ne fassent pas l’objet d’accords transactionnels. 

L’octroi de licences collectives étendues ou l’exercice de droits étendus doivent être 
encouragés lorsqu’il existe des possibilités d’octroi de licences volontaires qui ne sont pas 
(ou ne peuvent pas être) exploitées par les titulaires de droits individuellement. Cela a pour 
objectif de développer le marché légitime aux dépens du piratage. 

Le système de forfait de contenu doit se limiter au téléchargement en aval et à une 
certaine forme de téléchargement en amont (mise à disposition) pour permettre l’accès à 
des réseaux P2P (la procédure de transmission nécessite généralement une forme de 
téléchargement en amont pendant le téléchargement en aval). Le système permettra le 
partage mondial d’œuvres de la collection numérique privée d’un utilisateur final et limitera 
toute forme de partage, via les réseaux P2P, les sites sociaux, les sites de stockage en 
ligne, etc., à un cercle privé d’amis et de membres de la famille. Par exemple, la licence 
étendue du droit de mise à disposition5 pourrait être limitée à 50 meilleurs amis, ce qui 
signifie que les offres P2P ou DDL (avec offre de nouveau contenu) ne doivent être 
autorisées que dans le cercle social de l’utilisateur (éventuellement via un réseau social). 

Le système de forfait de contenu exigera que des limites soient posées à la capacité des 
systèmes de stockage utilisés sur le réseau autorisé ainsi qu’à la quantité de fichiers 
partagés, quels que soient les protocoles ou les applications utilisés. 

                                                 
3  Voir la partie 3 de l’étude et le chapitre 4.3. 
4  Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 sur la coordination de certaines règles concernant les 

droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission par câble. 
5  Voir la note de bas de page n° 1. 
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Les prestataires de services Internet (ISP) seront chargés d’informer leurs abonnés lorsque 
la quantité de fichiers partagés dépasse la quantité autorisée et ensuite de bloquer le 
partage de fichiers en excédent, comme ils le font déjà dans le cadre des actuels 
abonnements à l’internet et à la téléphonie mobile.  

Le caractère limité, non marchand du système de forfait de contenu doit être garanti et le 
réseau doit être isolé de tout réseau commercial. Il doit y avoir une communication claire 
avec les utilisateurs finaux potentiels à propos de la portée des activités autorisées dans le 
cadre du système. Les conditions doivent être normalisées au niveau européen et par 
catégorie d’œuvre (et, par conséquent, non soumises à une approche «œuvre unique, 
donneur de licence unique» ni délimitées par territoire de licence ou lieu d’établissement du 
bénéficiaire et/ou du donneur de la licence). 

Les 42 facteurs clés pour la réussite d’un forfait de contenu 

Objectifs: 

1. Lorsque les consommateurs ont montré une préférence pour l’utilisation du contenu 
d’une manière particulière et qu’il existe des possibilités de soumettre cet usage à des 
licences sur une base commerciale viable, les titulaires de droits devraient le faire.  

2. La possibilité de rémunération doit être assurée aux artistes/créateurs et aux autres 
titulaires de droits, y compris les producteurs, sur la base de l’exercice volontaire de 
leurs droits exclusifs (sous réserve du point 1 ci-dessus). 

3. Veiller à trouver et à conserver un juste équilibre entre les différents droits 
fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union6. 

 

Base juridique: 

4. Ne pas introduire de nouvelles exceptions et limitations concernant le droit d’auteur, 
étant donné qu’elles nécessitent d’importantes modifications des normes et législations 
existantes (toutes ne seraient pas facilement compatibles avec les instruments 
internationaux existant, et il pourrait donc falloir beaucoup de temps pour les mettre en 
œuvre).  

5. Privilégier l’octroi de licences collectives étendues pour l’exercice des droits si approprié 
(afin de faciliter l’accès aux répertoires complets), mais ne pas diluer les droits 
exclusifs. Lorsque l’on constate que l’octroi de licences volontaires fonctionne, il ne 
devrait pas y avoir d’obligation d’octroi de licences collectives; lorsqu’il existe des 
possibilités d’octroi de licences volontaires non exploitées par les titulaires des droits, il 
peut y avoir des mécanismes pour permettre d’exploiter la possibilité d’autres manières, 
par exemple comme l’a fait la directive «Retransmission par câble et satellite»7. 

6. Les droits envisagés ici ne doivent être exercés que par une société de gestion 
collective. Lorsqu’un titulaire de droits n’a pas confié la gestion de ses droits à une 
société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la 
même catégorie doit être réputée chargée par ce titulaire de gérer ses droits. Lorsque 
plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire 
doit être libre de désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée 
être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au présent paragraphe a les mêmes 
droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre les bénéficiaires des licences 
(utilisateurs finaux) et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de 

                                                 
6  Comme indiqué par la Cour de justice dans son arrêt dans l’affaire C-275/06, Productores de Música de España 

(Promusicae) / Telefónica de España SAU (demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo 
Mercantil n° 5 de Madrid). 

7  Voir l'article 9 de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 sur la coordination de certaines 
règles concernant les droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission 
par câble. 
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gérer ses droits, que les titulaires qui ont chargé cette société de gestion collective de 
défendre leurs droits. Le titulaire pourra revendiquer ces droits dans un délai donné.  

7. Si un titulaire de droits autorise la transmission, la représentation ou la mise à 
disposition initiales au sein de l’Union européenne d’une œuvre, il doit être réputé avoir 
choisi de ne pas exercer ses droits concernant les droits de partage à des fins non 
commerciales en question sur une base individuelle et de les exercer conformément aux 
dispositions susmentionnées relatives à la gestion collective.  

8. En dépit de ce qui précède, les titulaires de droits peuvent se retirer de l’octroi de 
licences collectives, pour autant qu’ils se chargent de l’octroi des licences pour les droits 
aux fins spécifiées, parallèlement à l’octroi de licences par la société de gestion 
collective pertinente. 

9. Si aucun accord n’est conclu, il faut prévoir une médiation. 

Faisabilité:  

10. Il faut prévoir la possibilité de ne pas participer à l’octroi de licences collectives, tout en 
conservant les incitations à y avoir recours: perte d’accès aux sommes distribuées, coût 
de l’octroi de licences directes et coût de l’activité d’exécution directe.  

11. La question du canal de distribution doit être traitée avec précaution. Les premières 
conséquences du piratage se font ressentir au cours des deux mois suivant la sortie 
d’une œuvre. Parallèlement, les titulaires doivent avoir le temps d’exploiter leurs droits 
afin d’assurer le meilleur retour sur investissement.  

12. Il ne faut pas octroyer de licences collectives pendant une phase initiale d’idéalement 
4 mois (une période de 2 mois est trop courte) après la sortie d’une œuvre. Cet 
embargo pourrait être prolongé jusqu’à maximum 6 mois – peut-être même 12 mois 
pour les œuvres audiovisuelles. Des périodes plus courtes seraient beaucoup plus 
acceptables pour les consommateurs, tandis que des périodes plus longues risqueraient 
d’être contreproductives. La durée exacte doit être déterminée après avoir dûment 
consulté les titulaires de droits, qui sont essentiels pour l’industrie du film et de la 
musique. Cela aurait aussi pour effet de créer un canal de distribution exclusif 
spécifique pour les nouveaux services commerciaux. Nous comprenons bien les 
difficultés qu’une courte période d’exclusivité représente pour les titulaires de droits, 
mais il doit y avoir un équilibre avec le comportement et les attentes des 
consommateurs. 

13. L’octroi de licences collectives étendues pour le partage de fichiers P2P englobe les 
droits de communication au public/de mise à disposition8 qu’implique le téléchargement 
en aval. Il devrait également comprendre les actions de téléchargement en amont 
limitées qu’implique le partage limité de droits de téléchargement en amont, mais ne 
comprendrait pas le téléchargement en amont d’œuvres en vue de les stocker sur des 
sites de stockage en ligne ou d’alimenter des réseaux P2P d’une autre manière. Ces 
dernières activités ne doivent faire l’objet de licences que dans des conditions 
commerciales normales – du moins pour les œuvres qui viennent de sortir.   

14. Les droits et obligations des utilisateurs doivent être clairs et cohérents. 

15. Les intermédiaires Internet (ISP) ne doivent pas être des donneurs de licences pour 
leurs utilisateurs finaux, mais proposeront des licences à ces derniers et percevront le 
forfait de contenu pour le donneur de licences effectif, à savoir l’organisation de gestion 
collective des droits sélectionnée.  

16. Une certaine forme de collaboration entre les prestataires de services Internet et les 
autres intermédiaires Internet sera nécessaire en ce qui concerne la mise en œuvre. Il 
ne peut et ne doit y avoir d’obligation générale de contrôle des contenus. Les outils 
normaux de gestion du trafic du réseau pourraient suffire pour signaler les activités 

                                                 
8  Voir la note de bas de page n° 1. 
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extraordinaires et, bien sûr, les clauses de refuge doivent être subordonnées à une 
réponse adéquate lorsque des infractions sont notifiées (par ex. particulièrement pour 
les nouvelles œuvres). 

Spécificité:  

17. L’abonnement à l’offre de forfait de contenu sera vendu aux utilisateurs finaux 
particuliers par les prestataires de services Internet. 

18. Le partage doit être limité à un cercle privé «d’amis et de membres de la famille». Par 
exemple, la licence pour le droit de communication/de mise à disposition9 (sauf pour de 
très courts extraits) sera limitée à 50 amis (nombre suffisamment important mais 
restreint), ce qui signifie qu’une offre P2P ou DDL autorisée ne pourrait être permise 
que dans le cadre de réseaux sociaux spécifiques. 

19. Le système de forfait de contenu limité permettra aux consommateurs de partager des 
œuvres au sein des réseaux P2P, de la même manière que la copie à usage privé de 
supports VHS était autorisée dans le cercle familial. 

20. Les téléchargements en aval ne doivent être effectués qu’à partir de sites de stockage 
en ligne pleinement autorisés utilisant des sources légitimes. Aux fins de la bonne 
gestion du système, toutes les œuvres d’art doivent être balisées (ou identifiées 
officiellement d’une autre manière). 

21. Pour rendre le mécanisme plus pertinent, des «règles d’engagement» normalisées 
doivent être établies et communiquées pour chaque site. Cela devrait être fait par 
l’organisation de gestion collective des droits (CRMO), avec le soutien des titulaires. Ces 
règles devraient aussi être adoptées par la VoD, les plateformes de SVoD et les services 
de télévision de rattrapage, qui donnent des conseils aux consommateurs à propos des 
options lorsqu’ils s’abonnent à l’offre de licence, en soulignant aussi les risques 
qu’impliquent les activités P2P non autorisées. 

22. Pour des raisons pratiques, la licence doit être forfaitaire, même si cela introduit une 
injustice entre les gros et les petits partageurs de contenus. Un prix quantitatif ne 
conviendrait pas et les prestataires de services Internet ne doivent pas être obligés de 
contrôler le contenu téléchargé en amont ou en aval. 

23. Les différences au niveau du comportement des consommateurs et des chaînes de 
valeur laissent penser qu’il faudrait envisager des systèmes de forfait de contenu 
différents pour les œuvres musicales et audiovisuelles. Cependant, vu la complexité des 
processus de gestion que cela implique, les risques de malentendus et la mauvaise foi 
de certaines catégories de parties prenantes et de consommateurs, un forfait de 
contenu limité unique couvrant la musique et l’audiovisuel est recommandé. 

24. Cette licence pour les copies destinées à l’usage privé sera payée par les 
consommateurs aux prestataires de services Internet sur une base volontaire et sera 
clairement identifiée dans les conditions commerciales proposées par les prestataires. 
Cela ne doit pas empêcher les prestataires de services Internet d’établir une politique 
universelle pour tous leurs consommateurs privés (vraisemblablement à un meilleur 
prix). 

Exécution:  

25. Il sera encore nécessaire d’appliquer la période initiale d’exclusivité, en particulier en ce 
qui concerne le téléchargement en amont. Mais l’accent doit être placé sur les 
personnes qui téléchargent en amont, et non sur celles qui téléchargent en aval. 

26. Le caractère limité, non marchand de la solution doit être garanti, et toutes les activités 
indirectes basées sur le marché doivent être interdites (voir l’affaire The Pirate Bay) et 

                                                 
9  Voir la note de bas de page n° 1. 
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faire l’objet de poursuites judiciaires (sur la base de l’autorisation d’infractions). Cela 
contribuerait à limiter l’utilisation des sites ne disposant pas de licences. 

Gestion:  

27. La transparence dans la gestion est essentielle dans l’intérêt tant des titulaires des 
droits que des consommateurs. 

28. Les organisations disposant de gros catalogues doivent pouvoir être présentes et 
soutenir le système en transférant les droits de leurs membres aux organisations de 
gestion collective sélectionnées. 

29. Le forfait de contenu sera perçu par les prestataires de services Internet et (après 
déduction d’une commission à déterminer pour les tâches de perception) sera reversé 
aux organisations de gestion collective sélectionnées. 

30. La définition de la base pour la répartition des recettes entre les titulaires des droits est 
une question difficile qui devrait être débattue par les parties prenantes, de sorte 
qu’elles parviennent à un consensus. 

31. Les questions de mesure doivent être traitées dans une nouvelle étude afin de 
déterminer la meilleure solution.  

32. Les prix doivent être négociés (avec une certaine forme de médiation), vu qu’il n’existe 
aucune manière scientifique de les déterminer. Les pertes dues au piratage estimées ne 
sont pas concluantes, l’expérience du marché qu’ont les prestataires de services 
Internet sera plus pertinente.  

Fixation des prix:10 

33. Le prix doit être suffisamment élevé pour atteindre un niveau créant une valeur ajoutée 
et assurant une marge suffisante pour établir un système administratif pour percevoir 
et répartir correctement les recettes du forfait de contenu. 

34. Le prix doit être fixé suffisamment haut pour éviter des effets indésirables tels que la 
migration des consommateurs des services commerciaux vers le système de forfait de 
contenu.  

35. Le prix doit être suffisamment attrayant pour persuader les consommateurs de la 
rentabilité du système (qualité technique, partage P2P autorisé avec un cercle limité 
d’amis et, bien sûr, large choix de contenus disponibles sur la base d’offres 
commerciales légales). 

36. Un système de forfait de contenu pourrait avoir un prix pour le consommateur de 
l’ordre de 4 à 6 euros/mois, TVA comprise, pour les œuvres audiovisuelles. Mais, selon 
l’hypothèse émise au chapitre 4 du rapport, il convient de procéder à un examen en 
utilisant toutes les données disponibles afin de déterminer les prix appropriés. 

37. 4,99 euros par mois pourrait être un point de départ intéressant pour parvenir à un 
consensus sur un prix acceptable par toutes les parties prenantes. 

Commercialisation: 

38. Les consommateurs doivent être explicitement informés de la destination finale de leurs 
paiements (de même que les écotaxes ou les éco-contributions11 sont à présent 
identifiées et clairement indiquées sur les étiquettes de prix d’un nombre croissant de 
produits, en particulier les appareils ménagers, les produits électroniques, les voitures, 
etc.). 

39. Ces paiements soutiendront les industries et communautés créatives. 

                                                 
10  Voir le chapitre 4, point 4.1. 
11  Celles-ci correspondent au coût de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques. 
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40. En souscrivant à une licence, les consommateurs soutiendront la communauté créative, 
et non les pirates ou des activités illégales.  

41. Il faut maintenir une distinction claire entre le système de forfait de contenu et le 
système de redevance pour les copies à usage privé. Il est évident que la redevance 
pour les copies à usage privé ne doit s’appliquer qu’aux copies d’œuvres sur des 
supports physiques (DVD). 

42. Les consommateurs doivent recevoir des informations très claires à propos de ce qui est 
autorisé dans le cadre du système de forfait de contenu. Des distinctions nettes doivent 
être opérées entre ce qui est autorisé dans le cadre de ce système et les activités 
illégales.  

Recommandations de politique publique – remarques préliminaires 

Les auteurs de cette étude sont convaincus que proposer et encourager l’introduction d’un 
système de forfait de contenu général comporte un risque politique important. En effet, ce 
système pourrait déplacer un très grand nombre d’échanges passant par le marché, 
jusqu’au point d’empêcher l’émergence de nouveaux services passant par le marché – sans 
parler de l’énorme destruction de valeur. 

Un système de forfait de contenu avec un objectif strictement limité doit être considéré 
comme un moyen d’éviter de menacer les libertés civiles d’un grand nombre de citoyens et 
doit avoir une portée aussi limitée que nécessaire pour atteindre cet objectif (en veillant 
par exemple à ce que les licences soient octroyées aux consommateurs et non aux 
prestataires de services Internet). Ils pensent en outre que la proposition telle qu’exposée 
dans cette étude ne constitue pas le cadre complet et qu’ils ont seulement tenté de 
déterminer ce qui, selon eux, constitue les considérations les plus importantes pour le 
développement plus complet du cadre. Ils sont toutefois persuadés que la structure de 
gestion proposée, fondée sur la gestion de licences collectives étendues, est la moins 
désagréable dans les circonstances actuelles. 

Ils sont conscients des difficultés réelles (professionnelles et culturelles) liées à la création 
d’un système applicable sans trop de conséquences indésirables. 

Enfin, ils tiennent à souligner qu’une vision et une direction politiques fortes sont 
nécessaires pour appliquer cette approche au vu de l’actuelle absence de consensus, ce 
dernier étant essentiel à la réussite d’un tel projet. 

Il existe une possibilité d’obtenir une grande victoire européenne pour la promotion de la 
culture et des industries culturelles, victoire qui pourrait être réutilisée pour tous les autres 
contenus numériques.  

Faisabilité politique 

- La licence pour le contenu créatif n’est pas la panacée pour tous les problèmes. 

- C’est un système de forfait de contenu limité qui créera de la valeur pour la 
communauté créative. L’objectif de ce système est clairement de réduire la zone grise 
entre les offres légales et le piratage et de faire en sorte que des millions de personnes 
recourent à nouveau à des pratiques légales. 

- Cette licence ne constituera pas une autorisation de télécharger en amont des 
catalogues d’œuvres musicales et audiovisuelles, mais offrira plutôt aux consommateurs 
la possibilité de partager légalement leur sélection privée de contenus créatifs qu’ils 
apprécient. 

- Le système de forfait de contenu n’est pas un nouveau modèle commercial qui 
remplacera les modèles existant. C’est un système complémentaire qui créera une 
valeur ajoutée pour la communauté créative. 

- Les pouvoirs politiques doivent s’assurer que le fondement de politique publique du 
système repose sur une logique et un consensus clairs. Une telle politique attache 
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beaucoup d’attention à l’économie des industries créatives afin de préserver la capacité 
de production de contenu culturel. 

- Il convient d’adopter des pratiques et structures existantes pour ne pas réinventer la 
roue. La gestion de licences collective étendues doit, sur cette base, constituer le 
modèle pour la gestion du système. 

- L’adoption d’une approche de gestion de licences collectives étendues doit apporter les 
avantages significatifs du consensus entre les titulaires des droits et une mise en œuvre 
paneuropéenne et, par conséquent, elle ouvre la possibilité de licences multi-
territoriales. 

- Confier la mise en œuvre du système à une seule organisation de gestion collective 
paneuropéenne préserve la compatibilité avec les accords internationaux et évitera la 
duplication des coûts. 

- Il est essentiel de poursuivre la guerre contre les formes commerciales du piratage. 

- Promouvoir le système de forfait de contenu auprès des consommateurs en tant que 
proposition facultative, clairement commercialisée en tant que telle («j’en ai pour mon 
argent»), contribuera à montrer ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. 

Faisabilité économique 

 Une autre étude approfondie du modèle commercial et abordant les questions de la 
fixation du prix, des frais de perception, des frais de gestion, des canaux de 
distribution, etc. doit être réalisée. 

 Cette étude doit aussi aborder le thème des critères de répartition des recettes, une 
question clé pour convaincre les importants titulaires de droits de transférer leurs 
bibliothèques à l’organisation de gestion collective proposée. 

 Enfin, cette future étude doit aussi examiner la nécessité d’une politique de certification 
ou de labellisation12 en tant que nouvel outil pour lutter contre le piratage et les 
plateformes illégales. 

 Encourager le projet pour s’assurer que le plus possible de titulaires transféreront leurs 
droits à l’organisation de gestion collective afin d’avoir les catalogues les plus à jour, 
récents et divers. C’est essentiel pour assurer le succès du forfait de contenu sur le 
marché et auprès des professionnels. 

En conclusion 

D’un côté, il y a les titulaires de droits qui établissent des licences pour des utilisations qui 
ne sont pas couvertes par leurs modèles d’exploitation existant. D’un autre côté, il y a les 
consommateurs qui souscrivent sur une base volontaire à une offre légale limitée de 
téléchargement et de partage de fichiers P2P. 

Ces recettes issues des abonnements sont perçues par les prestataires de services Internet 
et reversées à une organisation de gestion collective des droits. Cette dernière organisera 
la répartition des recettes sur la base d’une formule de calcul qui doit encore être définie. 
Elle pourrait reposer sur les résultats du marché, comme les indicateurs des ventes de DVD 
ou des téléchargements VoD, mais il faudra en tous les cas dégager un consensus.  

Il y a une dissociation entre les œuvres réelles partagées par les consommateurs et ce qui 
est payé pour les télécharger et les échanger. Il n’y a pas lieu de violer la vie privée des 
consommateurs vu que l’utilisation d’œuvres spécifiques ne fait pas l’objet d’un suivi; le 
système reposera sur le volume d’œuvres partagées.  

Le piratage reste un fléau contre lequel il faut lutter.  

                                                 
12  Celle-ci pourrait reposer sur l’expérience du système de certification HADOPI pour les plateformes musicales, 

qui aide le consommateur à identifier clairement l’offre légale. 
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Ce système, tel que proposé, couvrira uniquement les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles. Étant donné ses spécificités, sa chaîne de valeur différente, ses habitudes 
de consommation différentes et les volumes impliqués, le secteur de la musique ne relève 
pas du système qui est proposé ici. Un système semblable pourrait fonctionner pour la 
musique, mais une étude de cas approfondie des offres existantes devrait être réalisée afin 
de mettre au point et d’affiner un modèle applicable susceptible d’être validé tant par les 
consommateurs que par les titulaires de droits. Cependant, ce travail représenterait un bien 
plus grand défi que le travail relatif aux œuvres audiovisuelles.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Cette étude est la réponse au souhait formulé par la commission de la culture et de 
l’éducation du Parlement européen d’être informée de la manière dont un forfait de contenu 
pourrait, du point de vue tant politique qu’économique, être mis en œuvre en pratique dans 
le cadre du partage de fichiers.  
 
Cette étude apporte des informations et une analyse sur les sujets suivants: 
- l’évolution des marchés des produits et services de divertissements musicaux et 

audiovisuels au cours des dix dernières années (partie 1 de l’étude);  
- les tendances et phénomènes du piratage en ligne (partie 2 de l’étude); 
- les principaux objectifs d’une approche de forfait de contenu (partie 3 de l’étude); 
- des scénarios pour le système de forfait de contenu et d’autres approches (partie 4 de 

l’étude); 
- des conclusions et recommandations (partie 5 de l’étude). 
 

Portée de l’étude 

Portée géographique 

L’étude couvre les États membres de l’Union européenne. En outre, les systèmes de 
plusieurs pays tiers sont aussi analysés et utilisés comme exemples de bonnes (ou 
mauvaises) pratiques. 
 
Portée chronologique 

L’étude couvre les dix dernières années (2001-2011) et donne des informations à propos 
des perspectives d’avenir, le cas échéant. 
 
Portée du secteur du contenu  

Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres, les secteurs culturels suivants sont 
couverts par l’étude: le cinéma, la télévision et la musique.  
Dans l’étude, le terme «audiovisuel» couvre les films de tous genres et tous les canaux de 
distribution: théâtre, vidéo, VoD, etc.  
 

Méthode 

Outils méthodologiques 

La recherche reposait principalement sur deux outils: la recherche documentaire et des 
entretiens (recherche de terrain). 
Pour le travail documentaire, les auteurs ont utilisé les principales sources imprimées et en 
ligne disponibles. 
Les entretiens ont été menés en Europe et ailleurs, avec quelques-unes des parties 
prenantes les plus importantes de chaque domaine. Les sources et la liste des entretiens 
figurent dans une annexe de l’étude.  
 
Difficultés méthodologiques 

Manque de données statistiques 

L’un des principaux problèmes rencontrés en la matière par les consultants et les 
professionnels en général est le manque général, en particulier au niveau de l’Union 
européenne, de données statistiques disponibles pour ce type d’étude. C’est clairement le 
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cas pour l’analyse de volumes de piratage particuliers ou de la redevance pour la copie à 
usage privé, qui n’existe que dans 25 États membres de l’Union. C’est également le cas des 
informations détaillées telles que la part du chiffre d’affaires des opérateurs télécom issue 
des services de téléphonie, d’internet à grande vitesse et de contenu (par ex. abonnement 
à la télévision par internet, à la VoD et aux chaînes SVoD) ou le chiffre d’affaires des 
différentes filiales des groupes de télévision. Cette faiblesse de l’outil statistique, à laquelle 
les publications de l’Observatoire européen de l’audiovisuel ne remédient pas, a des 
conséquences importantes sur la définition des modèles commerciaux et les prévisions de 
données fiables. 
 
Préoccupations politiques 

Le secteur de l’audiovisuel et, plus généralement, les industries créatives sont toujours 
relativement bien parvenus à sensibiliser les responsables politiques et, avec plus ou moins 
de succès, leur analyse, à leurs revendications et leurs besoins. Au cours des dix dernières 
années, d’autres parties prenantes sont apparues et se sont fait entendre en la matière, 
notamment les opérateurs télécom, et maintenant aussi les consommateurs. L’analyse des 
chaînes de valeur dans l’étude montre qu’à la suite de l’accès de masse à l’internet à 
grande vitesse et de l’émergence des réseaux sociaux, les intérêts des différents 
participants à la chaîne de valeur ne coïncident pas toujours. Des compromis doivent être 
trouvés au niveau politique, en élaborant des réponses législatives. Compte tenu de cela, 
c’est dans le cadre de la recherche d’un consensus ou, du moins, d’un certain terrain 
d’entente, que ce travail confié par le Parlement européen devient nécessaire.   
  
Multiplicité des parties prenantes 

La dimension numérique des secteurs de l’audiovisuel et de la musique se caractérise par la 
diversité des parties prenantes. Les nombreux modèles et canaux de distribution ont 
multiplié les parties prenantes – des créateurs aux agrégateurs. Parallèlement, les 
opérateurs télécom et, plus récemment, les fabricants de dispositifs impliqués en raison de 
la TV connectée, ont mis au point leurs propres stratégies d’intégration et de pénétration 
du marché. Si le contenu est plus que jamais roi, les nouveaux systèmes de production, de 
distribution et de contrôle des catalogues ainsi que les chaînes de valeur traditionnelles 
impliquent de nouveaux opérateurs qui se font concurrence pour obtenir une part du 
marché et de la valeur. Les modèles de distribution et de service établis risquent de 
s’effondrer à la suite de l’avènement de l’internet à grande vitesse, des formats numériques 
et de la distribution numérique ou de la distribution à 360°. Le comportement des 
consommateurs renforce encore cette complexité: sous-titrage amateur13, partage de 
fichiers P2P, échanges sur les réseaux sociaux et lecture en continu, tous peuvent avoir une 
influence sur les stratégies d’exploitation de chaque catégorie de droits, de canaux de 
distribution et de territoires. 
 
La création de tout système de forfait de contenu doit tenir compte de ces intérêts 
divergents.  
 
Délais 

D’après le mandat, cette étude devait être achevée dans un délai de 4 mois. Vu ce délai 
limité, il a été difficile de collecter des informations exhaustives, d’interroger toutes les 
parties prenantes de tous les secteurs et dans tous les États membres et d’effectuer une 
analyse approfondie de questions spécifiques du modèle commercial. 
 
                                                 
13  Pratique consistant en l’ajout de sous-titres par les consommateurs (fansubbing). 
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Appréciation générale 

Il s’agit d’une mission intéressante pour plusieurs raisons: 
 dans la mesure où l’industrie de la musique dans le monde, et en Europe en 

particulier, traverse une crise profonde et peut-être sans issue, cette étude est 
capitale; 

 de même, étant donné la résistance dans de nombreux domaines et pour de 
nombreuses raisons à une législation de type réaction graduée, la compréhension 
des possibilités et des limites des autres modèles possibles est fortement 
souhaitable; 

 il y a beaucoup de données et d’avis à collecter et à traiter; 
 l’obtention de contributions utiles et objectives de la part des titulaires et utilisateurs 

de droits représente un défi. 
 
Ces points valent aussi pour le secteur de l’audiovisuel. Les industries créatives sont 
confrontées à un profond changement des habitudes de leurs consommateurs (pour la 
musique plus que pour le cinéma) rendu possible par les mêmes technologies que celles qui 
facilitent le piratage: séparer les deux est difficile et n’est pas nécessairement dans l’intérêt 
immédiat des différentes parties prenantes, vu qu’elles manœuvrent pour obtenir une place 
avantageuse dans ce nouveau monde. 
 
La création de tout type de système de forfait de contenu, quelle que soit sa portée, 
implique une analyse approfondie du système de gestion collective. La structure des 
systèmes de gestion collective en Europe soulève des questions politiques hautement 
controversées et de nombreuses incertitudes juridiques qui n’ont pas encore été résolues 
dans le droit européen.  


